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1-L’entreprise Cosm’Apple.
a-attestation de domiciliation :
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b-L’organigramme Cosm’Apple :
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c- La mission de Cosm’Apple :
Cosm’Apple a pour but de produire du vinaigre de cidre de pomme 100% naturel et de
haute qualité.
Nous nous sommes fixés des objectifs que nous parviendront à atteindre grâce à notre
esprit du groupe, notre forte volonté, et notre force de vente.
Nous ciblons une large clientèle, femmes et hommes, dont nous visons la satisfaction
continue à travers les vertus incomparables de notre produit et notre orientation client
axée sur l’innovation en adéquation avec les besoins de nos clients.

2- Le produit.
a-Aperçus du produit :
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b- Description et points forts :
Le produit conçu et fabriqué par notre jeune entreprise « Cosm’Apple » est du vinaigre de
cidre de pomme, qui est un produit cosmétique 100% naturel issu de la fermentation de la
pomme.
A noter qu’un vinaigre fabriqué de façon industrielle est prêt en quelques jours, il n'a donc
pas suffisamment de temps pour fermenter ou est fermenté avec des additifs chimiques, le
privant ainsi de toutes les richesses vitaminiques et minérales. Pour avoir un produit
naturel, notre vinaigre a eu suffisamment de temps pour fermenter convenablement (15 à
20 jours).
Le produit naturel qui en résulte conserve toutes les propriétés nutritives de la pomme,
auxquelles s'ajoutent les acides et les enzymes produits pendant la fermentation.
C'est la fusion de tous ces éléments qui donne au vinaigre de cidre de pomme ses
étonnants pouvoirs médicinaux incomparables.
Très riche en toutes sortes d’éléments nutritifs, le vinaigre de cidre aide à conserver une
peau douce, jeune et éblouissante de santé. Il est utilisable sur la peau (visage et corps) et
les cheveux les rendant soyeux et brillants.
Le pH du vinaigre de cidre, aux vertus astringentes, est très semblable à celui de la peau,
ce qui en fait un produit de beauté efficace et peu coûteux. Il est excellent pour les peaux
grasses et à problèmes. Contre l'acné juvénile bénigne, il prévient l'apparition des
comédons. De plus, en resserrant les pores, il contribue au ralentissement du vieillissement
de la peau par son action anti-oxydante.
Le vinaigre de cidre de pomme peut se comparer avantageusement à toutes les crèmes ou
les masques raffermissant dits « minute », dont le coût est exorbitant. Il suffit de l'utiliser
exactement comme un de ces produits, selon un mode d'emploi précis.
Un autre atout pour le produit c’est son prix fixé à 20 dhs, montant convenable par
rapport aux vertus offerts et qui à la portée de tout le monde.
* N.B :
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* N.B :
üLe nom

du produit vient de la combinaison de «Cosmétique et Apple ».

üLe

choix du nom a été fait suite à un brainstorming puis à un vote pour trancher en
prenant comme critères : l’attractivité et la représentativité de la nature du produit.

c- procédé de fabrication :
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d- Garanties cosmétiques :
Réaliser un test d’hygiène pour notre produit, prouvant que ce dernier ne constitue aucun risque
pour nos clients potentiels, était pour notre entreprise « Cosm’Apple » l’une des priorités que nous
voulions à tout prix effectuer, puisqu’on était conscient de l’impact des produits de beauté sur la
santé de nos consommateurs. après avoir effectué l’ensemble des démarches requises
auprès de laboratoires agréés (LPEE, institut Pasteur, etc) le coût d’obtention du certificat
était onéreux (plus de 1800 dhs) et le test était long à réaliser (résultat au bout de 1015jours). Afin de prendre une décision sur ce point en étudiant l’ensemble des
paramètres, nous avons tenu une réunion du conseil d’administration de « Cosm’Apple »
dirigée par la présidente, pour proposer le cas échéant d’autres alternatives. A l’issue de
cette réunion, le conseil a tranché sur la non réalisation du test en se basant sur de
solides données
-100% naturel : notre produit est 100% naturel donc il ne contient aucun aditif chimique qui
pourrait être nocif pour la santé de nos consommateurs.
-test du PH : nous avons mesuré le PH du produit à différentes étapes du processus et nous avons
constaté que notre produit fini était plus au moins neutre (PH = 6-7) donc pas de risque pour nos
potentiels clients.
-test fait sur les membres : Le produit a été essayé par toute l’équipe et il s’est avéré que les
résultats étaient satisfaisants.
-manque de fonds : l’entreprise ne disposait pas de la somme requise dans son capital et les fonds
collectés auprès des sponsors étaient déjà engagés pour couvrir les charges relatives à d’autres
actions prévues dans notre plan d’action. D’autant plus que nous ne disposions pas du temps
nécessaire pour faire un appel de fonds auprès d’investisseurs ou autres sponsors potentiels.
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aa-Mot

de la présidente : Imane Hallali

Le succès d’une entreprise quelque soit ses objectifs dépend de l’investissement de l’équipe
de direction .Une équipe indispensable pour l’entreprise puisqu’elle contribue à son succès,
fournie du leadership et suit tout les progrès de l’entreprise ainsi que ceux du personnel pour
fabriquer et vendre les produits désirés .Personnellement, j’ai eu moi « IMANE HALLALI »
l’occasion d’occuper le poste de présidente de la jeune entreprise « Cosm’Apple ».
Ma fonction se base sur le soutien et l’encouragement accordé aux dirigeants des autres
départements de l’entreprise afin de garder l’harmonie au sein du groupe.
Je me retrouve aussi responsable de répartir les fonctions, de travailler en collaboration
avec les vice-présidents et les aider à suivre les procédures appropriées pour améliorer leur
rendement. Au début plusieurs problèmes ont apparu et ont failli à un moment donné
décourager l’équipe heureusement la motivation et la forte volonté étaient bel et bien
présents ,donc au fil du temps ces contraintes se sont dissous pour laisser place à l’esprit
d’équipe et au potentiel de chacun .Nous avons essayé de travailler ensemble avec
beaucoup d’intérêt et d’ambition pour faire aller de l’avant notre projet et ainsi pouvoir
atteindre les buts que nous nous sommes fixés au début du programme .Pour ma part ,j’ai
essayé d’être à la hauteur des responsabilités qu’ont m’a confié je les ai assumé , et j’ai pu
grâce à Dieu veiller sur le bon déroulement du projet .
Finalement ,je voudrais exprimer mon immense gratitude pour le Compagny Program
d’Injaz Al Maghrib qui m’a fidèlement donné l’occasion de participer à ce programme qui
incarne une certaine valeur économique et qui m’a énormément aidé à développer les
compétences ,les connaissances et les attitudes nécessaires pour augmenter mes capacités
entrepreneuriales et de direction ,tout en vivant l’expérience telle qu’elle est réellement
.Cosm’Apple est pour moi une expérience unique ,un vrai bonheur que je partage avec tout
le groupe avec beaucoup de professionnalisme .Bref, un grand merci à Amina Benamar
volontaire qui a su nous conseillé et nous soutenir tout au long du parcours .Merci aussi à
tout ceux et à celles qui ont crus en nous et en nos capacités .Maintenant ,j’ai la conviction
que chacun de nous avons en nous ce qu’il faut pour devenir de futurs entrepreneurs !!!
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b-Le mot de la de vice présidente de ressource humaine :

bb-

Je suis Soukaina DRIOUECH, j'occupe le poste de vice-présidente des ressources humaines
au sein de notre jeune entreprise Cosm'Apple. Ma fonction est principalement basée sur :
*-La suivi de l'assiduité des membres (feuille de présence)
*- la maintenance du moral et de l'intérêt pour le projet à chaque étape.
*- la motivation des membres pour maintenir la cohérence, et l'esprit d’équipe.
*-le suivi du registre des actionnaires.
Au début, nous avons été confronté à quelques conflits que j'ai eu à gérer notamment liés :
au non respect des procédures et règles fixées au départ, manque de confiance de certains
membres, et le désistement de certains membres à l'approche des examens ce qui a fait qu’au
final on était que 7, en plus de à la difficulté de recruter de nouveaux collaborateurs.
Néanmoins, au fil de l’évolution de l’expérience avec la concrétisation de notre projet, les
conflits ont été résolus et surmontés grâce à l’implication de tous les membres et l'aventure
est devenue une succession de moments de plaisir avec des défis que nous avons relevé
ensemble
A mon sens, les qualités que doivent avoir un responsable RH, qui m'ont beaucoup servies
tout au long de ce programme sont d’abord la capacité d’établir les relations solides et
durables, ensuite les bonnes aptitudes en communication et finalement une grande capacité à
écouter.
Mon engagement et investissement dans COSM'APPLE avait pour but d'apprendre les
différents fonctions du poste de RH, et d'avoir une vision plus concrète sur le
fonctionnement d'une entreprise.
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c-Mot de la vice présidente Systèmes d'Information :
Je suis "Asmaa CHAOUKI", j'occupe le poste de VP du service des technologies de
l'information au sein de notre J.E "Cosm'Apple". Etant intéressée par le domaine
informatique, j'ai opté pour ce poste dans le but d' apporter à "Cosm'Apple" une valeur
ajoutée en essayant d'utiliser l'information de façon pertinente pour servir de confirmation
aux objectifs de notre entreprise, ma fonction ne se limite pas en mon service seulement,
mais touche tout l'ensemble des départements existants au milieu de notre J.E, un ensemble
d'objectifs répondants aux besoins des technologies et d'information de chaque service,
était établis, déterminé dés le début dans un plan de travail.
Tout au long de mon expérience, j'ai essayé d'assurer le contact entre les membres de
"Cosm'Apple" par le courrier électronique, en aquérissant la certitude du fait que chacun
soit en courant de toute nouvelle démarche afin que tous les membres soient au même
niveau de connaissance, à l'aide du courrier électronique, chaque membre avait une vue sur
les taches effectuées au sein de ce département, les affiches; les dépliants; les pancartes; les
invitations ne pouvaient être validés et mis en œuvre qu'après l'accord de tout les membres.
Une large couverture du produit sur internet devait être effectuée pour atteindre plus
de clients en communiquant tout information concernant le produit et l'entreprise, dans ce
but, j'ai fait appelle aux sites de rencontres, à titre d'exemple (MSN, Face book, My space)
afin de toucher une large clientèle, un site web a été développé et gratuitement hébergé sur
"e-monsite" dédié à la J.E pour lancer le produit né sur Internet, en outre, un blog aussi a
été créé et hébergé sur "skyblog" contenant toutes les informations à savoir sur le produit
ainsi que des photos de l'équipe (Voir les 2 pages qui suivent).
Dans le cadre de la publicité, il était indispensable de concevoir du matériel
publicitaires à l'aide de plusieurs logiciels (Adobe-photo-shop; word;power point;paint...)
pour faire naitre des affiches, de nouveaux bilans, des présentations graphiques...
Personnellement, ça m'a fait plaisir le fait d'avoir eu la chance d'être parmi les participants
au projet J.E, cela m'a permis de tirer une très belle expérience, j'ai appris à travailler en
groupe, j’ai gagner des amis que j'ai appris à connaitre de plus en plus, j’ai aussi améliorer
mes connaissance en domaine informatique en ayant rencontré des spécialistes pour nous
procurer le conseil, on a acquis énormément de connaissances sur le fonctionnement des
entreprises.
Mes remerciements à l'association "INJAZ AL MAGHRIB", notre encadrant "Mme
Amina BENAMAR" de nous avoir offert cette chance d'or.
Nous avons également créer un blog gratuitement dédié à la Junior Entreprise
Cosm’apple.
L’adresse est la suivante : http://cosmapple.skyblog.com
Ce blog constituait l’une des démarches programmées lors de l’établissement de la
stratégie de marketing .Ci-dessous un extrait des intéressants articles du blog :
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.Ci-dessous un extrait des intéressants articles du blog :
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d-Mot du vice présidente de production :
Je suis Chaimaa Mounjid et j’occupe le poste de vice présidente à la production .Ma
fonction consiste à définir les matières premières nécessaires et à les acheter .Je suis
aussi responsable d’organiser la production .Je supervise aussi la productivité et je veille
sur la qualité de nos produits .D’ailleurs, je tiens un registre de production dans lequel je
note les dates et les quantités de produits qu’on a réalisés.
Enfin je voudrai remercier notre encadrant Amina Benamar et tous les membres de
l’équipe pour leur entraide et leur solidarité.
J’ai passé énormément de moments agréables grâce à notre JE « Cosm’Apple ».

Le tableau de matières premières :
Ci-dessous le registre d’achat des matières premières .Il est extrait du grand livre de Cosm’Apple
Dates

N° de pièce

Catégorie

Libellé

Montant
en (Dhs)

10/03/2009

3

Matières premières

Pomme

45

11/03/2009

2

Matières premières

Tissue

20

12/03/2003

1

Matières premières

Récipient

23

30/03/2009

100

Matières premières

Bouteille

160

02/04/2009

10

Matières premières

Pomme

100

03/04/2009

3

Matières premières

Tissue

30

05/04/2009

2

Matières premières

Récipient

100

15/04/2009

50

Matières premières

Etiquette

100

20/04/2009

2

Matières premières

Tissue

20

20/04/2009

2

Matières premières

Récipient

15

20/04/2009

1

Matières premières

Seringue

5

20/04/2009

1

Matières premières

Peinture

20

25/04/2009

3

Matières premières

Ruban

03/05/2009

10

Matières premières

Pomme

100

03/05/2009

2

Matières premières

Serviette

10

13/05/2009

2

Matières premières

Filtre à café

20

11/06/2009

100

Matières premières

Bouteille

6

150
13
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100

Matières premières

Bouteille

150

11/06/2009

12

Matières premières

Vaporisateur

40

11/06/2009

2

Matières premières

Panier

36

11/06/2009

20

Matières premières

Décoration

36

11/06/2009

6

Matières premières

Ruban

10

11/06/2009

160

Matières premières

Sachet

14

11/06/2009

2

Matières premières

Seringue

6,5

11/06/2009

1

Matières premières

Fleur verte

5

12/06/2009

1

Matières premières

Filtre à café

10

14/06/2009

65

Matières premières

Etiquette

150

15/06/2009

12

Matières premières

Etiquette

30

20/06/2009

50

Matières premières

Invitation

90

20/06/2009

50

Matières premières

Enveloppe

25

20/06/2009

3

Matières premières

Ruban

25/06/2009

20

Matières premières

Prospectus

36

26/06/2009

45

Matières premières

Prospectus

81

26/06/2009

80

Matières premières

Dépliant

26/06/2009

1

Matières premières

Affiche

60

27/06/2009

45

Matières premières

Prospectus

50

11/06/2009

3

144
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e-Mot de vice présidente de Marketing et des Ventes :
Dans chaque entreprise le département du Marketing et des ventes joue un rôle très important
dans la maintenance de cette dernière et dans son développement, alors je me suis présentée,
moi Nada Sefraoui jeune élève au sein du lycée Oullada pour occuper le poste de la V.C
Présidente de ce département au sein de l’entreprise Cosm’Apple, en espérant pouvoir
assumer les responsabilités dures et ambitieuses que présentent ce poste, dont la plus
principale était d’établir les objectifs de ventes et de promotions en mettant au point un plan
conforme qui suggère des idées créatives pour les promotions-stimulations, et pour les
annonces, en plus de la maintenance des registres de stocks comme de ventes, afin d’assurer
la bonne réservation des produits finis se trouvant dans les stocks.
Et puisque les membres de l’entreprise Cosm’Apple m’ont fait confiance en votant pour moi
afin d’accéder à ce poste, j’ai tout fait pour être à la hauteur de leurs attentes. Alors pour
enchainer, j’ai établi mon plan d’affaire qui a contenu les points forts de notre produit, des
critères sur lesquels je me suis basée pour créer le concept de publicité, donc j’ai pris le
thème de la nature comme fond, pour le développer par des idées créatives et révolutionnaires
en des étiquettes attirantes, des prospectus assortis qui ont mis en valeur les bouteilles de
vinaigre et les vaporisateurs, et en choisissant un slogan attirant à savoir « l’éclat de pomme
pour vous femme et homme », on a pu mettre sur nos stand un produit très bien fini et d’une
haute qualité.
Et pour suivre de plus prés le développement de notre stratégie et de notre taux de vente, j’ai
établie un registre complet qui a contenu en plus du nombre des produits se trouvant dans les
stocks, les nombres des produits vendus chaque semaine, ce qui m’as permis au fil du temps
d’élaborer notre stratégie de vente, en se dirigeant vers la publicité, et l’organisation des
cérémonies, ce qui a permis à l’entreprise de réaliser un très bon chiffre d’affaire.
Et enfin de compte, après tellement d’expérience vécue pendant le programme Injaz Al
Maghreb, j’ai pu acquérir une formation enrichie sur le vaste monde de l’économie, et tout
cela grâce à notre encadrante Amina Benamar, qui a passé avec nous des longs mois de
travails et de savoir.
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Les grands points de la stratégie de vente de Cosm’Apple :
Cosm’Apple a adopté au début de sa création le mode de vente directe, et cela en mettant
notre produit dans un stand au sein du lycée Oullada, puisque notre clientèle cible était les
élèves et les professeurs. Ensuite, on a adopté une stratégie de publicité qui a visé à distribuer
des dépliants et des affiches qu’on a mis au prés des lycées. Et enfin on a organisé une
cérémonie grandiose le 29 Juin au sein du lycée Oullada, ce qui nous a permis de liquider tout
notre stock.
Et afin d’assurer une bonne compagne publicitaire, j’ai pris contact avec une imprimerie
professionnelle qui s’est chargée de nous faire une bonne impression pour tout les
composants de notre publicité, comme l’affiche et les dépliants sur lesquelles la V.C
Présidente d’informatique a fournie de très grandes efforts pour créer leur concept, et vous
trouver ci-dessous des aperçus sur notre affiche et nos dépliants, et aussi sur les étiquettes et
les prospectus.
En ce qui concerne le prix du produit on en a tranché après une longue étude focalisé sur le
calcule des dépenses faite pendant la production du produit, et aussi sur la comparaison des
prix d’autre produit commercialisé sur le marché, alors enfin de compte, on s’est décidé a
vendre les bouteilles de 60 ML à 20DHS, et les vaporisateurs à 15DHS, des prix assez
convenables au clients et qui nous laisse une bonne marge bénéficiaire.

25
20
15
Nombre d'unité
vendue

10
5
0
12/05/2009

12/06/2009
Graphique de l’évolution des ventes.

Modèle d’étiquette
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f-Mot de la vice présidente de finance :
Je m’appelle Sanaa Larhmiri, et j’occupe le poste de V.C présidente de Finances au
sein de l’entreprise Cosm’Apple. Mon travail consiste à se charger de tous les fonds de
l’entreprise, de tenir les registres prescrits par notre jeune entreprise, et de préparer les
rapports financiers requis, en plus de garder tous les documents nécessaires de
l’entreprise (bilan, la liste des actionnaires, les dépenses, les pièces …).
C’est la première fois que je participe à ce genre d’expériences. Et c’était vraiment une
belle aventure pour moi. Heureusement j’ai pu dépasser toutes les difficultés et les
obstacles qui m’ont affronté .Cette expérience m’a permis en plus d’acquérir un
ensemble de connaissance comme : la préparation de bilan, la liste des actionnaires, le
Journal,…
Et personnellement, j’ai tiré un grand profit à travers notre travail en groupe ce qui a
développé chez moi le sens de l’entre aide, de la communication et de la patience …
Je tiens alors à remercier INJAZ AL MAGHRIB, Mme BEN AMAR, et Mr Chadli le
directeur de notre lycée Oullada ainsi que les membres de l’association des parents, et
tous les volontaires qui nous ont aidés de près ou de loin.
Et enfin je tien à saluer cette belle expérience qui m’a permis d’apprendre beaucoup de
choses et qui pousse d’autre gens à travers le monde entier à créer des choses bénéfique
pour eux et pour leur pays.
Détail des charges fixes et variables
Dans cette partie, j’ai regroupé et puis classé les charges d’exploitation enregistrées au
grand Livre depuis le démarrage de l’exploitation de Cosm’Apple :

17
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Mois
Type de charges

Charges
variables

Mars

Avril

Mai

Juin

Total

Tissu

10

10

10

10

40

Pommes

45

100

45

80

270

Bouteilles 60ml

15

135

75

75

300

Transports

36

56,5

17

41

150,5

Filtre

0

9

11

12,5

32,5

Vaporisateurs

0

0

40

40

80

Paniers

15

0

0

30

45

Décoration des
paniers

25

0

0

48

73

Seringues

5

0

6,5

0

11,5

Colle

7

0

0

13

20

Étiquette des
petites bouteilles

0

100

66

64

230

Étiquette des
vaporisateurs

0

0

24

24

48

Rubrique

TOTAL CHARGES VARIABLES
Charges Fixes

158

410,5

294,5

437,5

1300,5

Couteaux

10

0

0

0

10

Moyens récipients

69

0

0

0

69

Grands récipients

100

0

0

0

100

Prospectus

0

0

0

117

117

Entonnoir

4

0

0

0

4

Sachets

0

0

14

0

14

Eau minérale

0

0

10

0

10

Location de deux
arbres

0

150

150

Invitations

0

90

90

0

0

18
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Autres
fournitures

73

0

0

0

Total charges
fixes :

256

0

24

357

Total charges
d’exploitation :

414

410,5

318,5

794,5

73

1937,5

Dividence : (882,5÷40)–20= 2,0125dh/action
Nous obtenons ainsi une rentabilité de 20.6%
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g-Mot du conseiller:
Je suis Amina Benamar, et je me suis portée volontaire pour être conseillère bénévole
pour participer au « Company Program », programme stimulant de création d’entreprise,
initié par Injaz Al Maghrib en faveur de lycéens et d’étudiants d’établissements
marocains.
En effet, après en avoir longuement discuté avec M. Abbad Andaloussi et ayant assisté à
la cérémonie de remise des prix de l’édition 2008, j’ai été très motivée pour faire partie de
l’aventure cette année. Motivation confortée dès les premières réunions avec les autres
conseillers et l’équipe d’Injaz Al Maghrib et encore plus renforcée après ma rencontre
avec les élèves que j’ai eu le plaisir d’encadrer.
J’ai été en charge du lycée Oullada, où j’ai eu la chance de partager cette riche expérience,
pendant près de 5 mois à raison de 2 heures par semaine, avec des élèves pétillants et
motivés qui se sont accrochés jusqu’au bout.
J’ai été agréablement surprise et ce plus d’une fois, par leur prise d’initiative, leur
créativité et leur esprit d’équipe que ce soit pour le choix de leur produit ou dans la
manière dont elles ont abordé certaines difficultés rencontrées et de leur évolution à
chaque étape du projet.
Pour faire un bilan complet du programme, dans une orientation d’amélioration continue,
je tenais par ailleurs, à relever quelques axes d’amélioration notamment concernant la date
de lancement effectif du programme. En effet, un démarrage à la rentrée vers septembre –
octobre permettrait aux élèves de mieux profiter du programme et surtout de le vivre
pleinement et sereinement. Ceci pourrait même éviter les désistements à l’approche des
examens malgré la motivation de départ.
Enfin, je ne doute pas de l’impact positif qu’aura forcément ce programme sur les élèves à
court et moyen termes. J’espère aussi que ce programme prendra de l’ampleur à l’échelle
nationale, au fil des ans.
Je tiens également à renouveler mes remerciements et mon admiration à M. Abbad
Andaloussi, l’initiateur de ce programme honorable à tout égard, qui j’en atteste est une
expérience enrichissante aussi bien pour les élèves que pour les conseillers.
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Je tiens également à renouveler mes remerciements et mon admiration à M. Abbad
Andaloussi, l’initiateur de ce programme honorable à tout égard, qui j’en atteste est
une expérience enrichissante aussi bien pour les élèves que pour les conseillers.
Mes remerciements vont également à Mme. Meriem Bousfiha pour son implication
ainsi qu’au directeur du lycée M. Chadli et son équipe pour l’intérêt manifesté.
Amina Benamar

h-La cérémonie du 29 juin :
Le 29 Juin, on a eu l’occasion d’organiser une cérémonie grandieuse au sein du lycée
Oullada subventionneé par l’association des parents pendant laquelle on a présenté
plusieurs acticités. On a pu réaliser un trés bon chiffre d’affairer vendre une grande
quantité de produit ce qui nous a permis d’attendre notre objectif cible, et vous
retrouverez si-dessous les photos du stand mis en place pendant la céromonie.
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i- Remerciement :
L’ensemble de l’équipe Cosm’Apple remercie Mr abbad andaloussie et Mr Ali Sefrioui qui
ont lancé le programme Junior Entreprise au Maroc. Nous sommes très honorés d’avoir eu
l’occasion de participer à ce programme qui nous a énormément aidé à développer nos
compétences et nos connaissances entrepreneuriales.
Et nous tenons à remercier aussi Amina Benamar volontaire qui a su nous conseillé et
nous soutenir tout au long du parcours .Merci aussi à tout ceux et à celles qui ont crus en
nous et en nos capacités.
L’équipe remercie également tout les actionnaires qui nous ont fait confiance tout au long
de se parcourt, et aussi tout les membres de l’association des parents du lycée Oullada pour
le dévoiement dont ils ont fait preuve à notre égard.
Finalement espérons que l’entreprise Cosm’Apple a été à la hauteur des attentes de nos
clients ainsi que de tous ceux qui ont crus en nous et en nos capacité.
Bref, merci injaz!!

j- Photo de groupe :
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